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Message du porte-parole

Je croyais que mon statut d’évêque retraité m’invitait à demeurer un
observateur aussi discret qu’intéressé des enjeux pastoraux de mon
Église. Mais voilà qu’on m’a convaincu d’apporter un soutien manifeste
à une initiative que j’ai saluée avec beaucoup de satisfaction l’an
dernier : le dimanche de la catéchèse.

Et pour cause! Le 22 septembre 1999, dix ans presque jour pour jour
avant le dimanche de la catéchèse 2009, j’écrivais dans une lettre
pastorale sur l’évangélisation : « Il importe que, progressivement, les
paroisses offrent un cheminement catéchétique plus ample et plus complet
de manière à assumer la dimension catéchétique de l’éducation chréti-
enne… L’Église doit assumer le plus rapidement possible ses respons-
abilités dans ce domaine, quoi qu’il en soit par ailleurs des évolutions
quant à la place de la religion dans les écoles publiques ».

Le dimanche de la catéchèse veut donner une visibilité à ce tournant
catéchétique qu’ont maintenant pris les diocèses et les paroisses du
Québec. Il vise surtout à créer une solidarité autour de la mission
catéchétique qui incombe à l’Église, de par sa nature même. Or cette
Église, de plus en plus, c'est «nous» ! Elle est faite de toutes nos
familles, incluant bien sûr les enfants, mais aussi leurs parents et tant
d’autres personnes de divers âges et de diverses appartenances.

En ce qui touche les plus jeunes, nous ne sommes plus dans le contexte
de chrétienté qui assurait une complémentarité harmonieuse entre
l’école, la famille et la paroisse. Maintenant plus que jamais, la communauté
chrétienne doit pouvoir compter sur la famille pour développer la foi des
baptisés. Car s’il est un constat évident en la matière, c’est que la pratique
chrétienne est vouée à l’échec si elle ne reçoit pas l’appui éclairé et actif
des parents.

Le tournant catéchétique porte en lui un autre impératif, celui de proposer
aux adultes de divers âges, dont le cheminement spirituel est fort varié, de
nouveaux chemins de formation à la vie chrétienne, voire d’un nouvel éveil
à la foi. Déjà se dessinent ici et là de nouvelles propositions en ce sens. Il
en faudra davantage encore pour que cette nouvelle mentalité rejoigne
tous nos milieux de vie. Et cela sans oublier les plus démunis d’entre nous,
particulièrement dans le contexte économique difficile que nous traversons.

C’est à de tels rendez-vous que nous convie le dimanche de la
catéchèse. Il est aussi une occasion de rendre grâce au Seigneur pour
toutes les personnes qui exercent une responsabilité catéchétique et
qui sont d’authentiques témoins de la foi dans leur milieu. Mon
souhait profond, c’est que toutes nos communautés chrétiennes
développent ainsi une mentalité catéchétique et deviennent de plus
en plus « catéchisantes ».

Message du président de l’Assemblée des évêques catholiques
du Québec

Pour la première fois l’an dernier, les paroisses et les diocèses du
Québec ont été invités à consacrer le 3e dimanche de septembre à la
catéchèse. L’événement a contribué de manière heureuse à montrer
un visage nouveau de la catéchèse, non seulement aux personnes qui
sont directement concernées, mais également à un public plus large.
Forts de cette expérience, nous renouvelons la même invitation cette
année, et cela non seulement aux paroisses et aux diocèses, mais
également à tout autre lieu où bouillonne la vie chrétienne : des
familles, des maisons de la foi, des associations ou mouvements, des
communautés de base, des lieux d’animation spirituelle en centre
d’hébergement ou de soins, etc. En plus des paroisses, dont la mission
catéchétique tend à se diversifier pour soutenir l’ensemble de la vie de
l’Église, ces divers lieux contribuent à leur façon à la formation à la
vie chrétienne, dans son sens large : il s’agit d’« ouvrir à la rencontre
du Christ, voie d’humanisation intégrale pour les personnes et pour
le monde »1.

Le thème du Dimanche de la catéchèse 2009, Des portes s’ouvrent…
Dieu merci !, exprime notre goût d’insuffler l’audace et la créativité à
nos pratiques catéchétiques pour qu’elles s’ouvrent à de nouveaux
besoins, à de nouvelles manières de faire, à de nouveaux effectifs.
Alors que nous sommes souvent confrontés à la gestion de la
décroissance en ces temps difficiles, pourquoi ne pas porter un regard
neuf sur ce que l’on fait et sur les ressources dont on dispose, en se
recentrant sur le sens de la mission catéchétique et en développant de
nouvelles solidarités? En ce sens, ce thème porte en lui une invitation
à le vivre tout au long de l’année.

D’autre part, le thème de cette année vise à inscrire la catéchèse dans
la contribution de l’Église au processus jamais achevé d’humanisation
des personnes et de la société. Dans cette perspective, le Dimanche de
la catéchèse est l’occasion de reconnaître la richesse des personnes
et des groupes qui oeuvrent de diverses manières à porter la Parole de
Dieu à toute personne en quête de sens et de salut. Plus encore le
thème invite tous les membres de la communauté chrétienne à se
sentir solidaires et responsables, de diverses manières, de la mission
catéchétique de l’Église. Il s’agit d’ouvrir les portes de son cœur et de
sa vie pour participer, personnellement et collectivement, à l’œuvre
d’humanisation déjà commencée sous l’action de l’Esprit.

† Maurice Couture, s.v.
archevêque émérite
de Québec
Porte-parole
du dimanche de
la catéchèse 2009

† Martin Veillette
Président de
l’Assemblée des
évêques catholiques
du Québec
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1 ASSEMBLEE DES ÉVEQUES DU QUEBEC, Jésus Christ chemin d’humanisation. Orientations pour la formation à
la vie chrétienne, Montréal, Médiaspaul, 2004, p. 23.
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La catéchèse nous lance une invitation à ouvrir un espace de
recherche et de cheminement avec d’autres, à la rencontre du Christ.
En même temps, elle est l’occasion d’ouvrir nos propositions pastorales
aux interpellations du monde contemporain. Ainsi, des portes en soi
et autour de soi s’ouvrent : la catéchèse est l’occasion de faire des
découvertes, de changer son regard et ses attitudes, de vivre des
réconciliations et des transformations. Elle fait retentir la Parole de
Dieu, qui prend vie dans les échanges et les discussions, dans le
témoignage des gens rencontrés, dans la fraternité et la solidarité
entre les personnes, dans les moments de prière et de célébration,
dans les gestes et les actions de la vie quotidienne. En catéchèse,
la rencontre et la fréquentation du Christ, chemin de libération, de
justice et de paix pour tous les humains, conduisent les personnes et
les communautés à s’ouvrir à l’autre et sur le monde.

La catéchèse actuelle est comprise comme une mission de toute la
communauté chrétienne. Non seulement les catéchètes, mais
aussi les familles jouent un rôle important dans la formation à la
vie chrétienne. Les personnes impliquées dans différents services
à la communauté contribuent de plusieurs manières à la rendre
dynamique et évangélisatrice. Chaque membre de la communauté
chrétienne collabore à la mission catéchétique par le témoignage de sa
vie, par ses paroles ou ses gestes, même les plus simples. Pour
accomplir sa mission, la communauté elle-même est alors invitée à
se laisser catéchiser et à devenir ainsi une véritable catéchèse vivante.

Pour toutes les personnes qui contribuent à la mission catéchétique
et pour les fruits qui germent dans son sillage, le Dimanche de la
catéchèse est l’occasion de rendre grâce: Dieu merci!

Présentation

Le Dimanche de la catéchèse veut stimuler la solidarité autour de la
mission catéchétique. En lui donnant un caractère officiel et festif,
on cherchera à mettre en valeur la participation des membres de la
communauté ainsi que de ses différents comités, tous concernés
par cette mission. En plus des communautés chrétiennes paroissiales,
divers lieux de vie chrétienne sont invités à souligner le Dimanche de
la catéchèse et à reconnaître leur propre contribution catéchétique :
par exemple une communauté religieuse ou un sanctuaire, une Maison
de la foi ou un centre de spiritualité, des groupes communautaires,
associations ou mouvements du milieu qui portent une préoccupation
pastorale ou spirituelle, une résidence pour personnes âgées, etc.

Voici une présentation des objectifs, du thème et de la trousse
d’animation proposés aux différentes communautés chrétiennes
locales à l’occasion du Dimanche de la catéchèse, non seulement
comme un événement à souligner à un moment précis, mais également
comme catalyseur de diverses initiatives tout au long de l’année.

Dans chaque paroisse, unité pastorale ou lieu de vie chrétienne,
le Dimanche de la catéchèse est l’occasion :

• de faire connaître aux gens du milieu les différentes propositions
catéchétiques offertes par la communauté chrétienne;
• de mobiliser et de mettre en valeur les forces vives associées à la
catéchèse à tous les âges de la vie;
• de sensibiliser la communauté chrétienne à l’importance de son
soutien à la mission catéchétique, par son témoignage et par différents
moyens concrets.

Des portes s’ouvrent... Dieu merci!

Le thème est une invitation à découvrir la catéchèse sous un jour
nouveau, tourné vers l’avenir. Longtemps identifiée à l’enfance, à
l’enseignement et à la préparation aux sacrements de l’initiation
chrétienne, la catéchèse d’aujourd’hui rejoint des personnes de tous
âges et prend diverses formes. Elle vise à accompagner des enfants,
des adolescents, des adultes, des familles et des communautés
dans leur itinéraire de foi et de vie chrétiennes, par des moyens
adaptés au rythme et aux aspirations de chacun.

objectifs

thème
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Trousse d’animation

1. Des suggestions de célébrations page 12

Pour manifester que la catéchèse concerne toute la communauté
chrétienne, en solidarité avec les catéchètes et les personnes qui
exercent une responsabilité particulière dans la mission catéchétique,
trois scénarios peuvent inspirer la célébration du Dimanche de la
catéchèse en différents milieux, dans le cadre:

• d’une célébration eucharistique,
• d’une liturgie de la Parole,
• d’un lancement pastoral ou catéchétique.

2. Des pistes d’homélies page 20

À partir des textes bibliques du 25e dimanche du temps ordinaire de
l’année B (correspondant au 3e dimanche de septembre 2009), des
pistes de réflexion et de méditation sont proposées pour inspirer
l’homélie, en relation avec la mission catéchétique d’aujourd’hui.
Ces pistes peuvent aussi inspirer le comité de liturgie pour tout
autre aspect du déroulement d’une célébration liturgique.

3. Un chant-thème page 30

Pour l’occasion, un chant est proposé sur le thème Des portes
s’ouvrent, une œuvre (paroles et musique) de Robert Lebel. Ce
chant, composé pour animer les célébrations liturgiques, peut
également amorcer un temps de réflexion lors d’un autre type de
rencontre. La partition musicale et le CD du chant thème sont
joints à la trousse d’animation.

4. L’affiche Des portes s’ouvrent… Dieu merci!

Même si notre Église est habitée par cette réalité depuis ses origines,
la catéchèse est souvent méconnue dans notre univers actuel et est
encore bien souvent associée à l’enfance. Afin de mieux faire connaître
sa richesse et ses divers visages actuels, une affiche a été préparée à
partir du thème de ce Dimanche de la catéchèse 2009. Elle peut être
utilisée dans les lieux de culte mais aussi en d’autres lieux publics.
Son but est de manifester non seulement que la catéchèse existe,
mais aussi qu’elle concerne des gens de tous les âges, en rapport
avec des préoccupations variées. On peut travailler simplement

dimanche de la catéchèse

06 2009

sur les mentalités en utilisant l’affiche seule. Il est aussi possible
de s’en servir comme élément déclencheur à l’occasion d’une
rencontre, d’une session ou d’un parcours spécifique. On pourrait
ajouter, près de l’affiche, un document d’information au sujet des
activités proposées par la paroisse, l’unité pastorale ou tout autre
lieu de vie chrétienne.

5. Des dessins animés sur DVD pour apprivoiser des récits
bibliques en famille

Dans le prolongement du Dimanche de la catéchèse, les catéchètes
ou autres personnes intervenant auprès des familles sont invités à
leur proposer une démarche complémentaire aux parcours d’éveil
à la foi ou de formation à la vie chrétienne. À cet effet, on trouvera
dans la trousse un exemplaire du DVD Les Veilleurs de l’histoire
qui présente, sous forme de dessins animés, la vie d’une famille
chrétienne vivant à Rome aux premiers temps de l’Église. Au fil des
aventures vécues par cette famille, chacun des trois épisodes de 30
minutes proposés par le DVD met en contact avec des récits de la vie
de Jésus. Cette production s’adresse à toutes les familles ayant des
enfants de 3 à 11 ans, désireuse de favoriser de manière ludique
l’éveil de la foi chez les enfants dans le cadre de la vie familiale. Le
DVD est assorti d’un livret qui soutiendra les parents dans un
échange avec leurs enfants à la maison.

6. Une grille de travail pour planifier un projet de formation à la
vie chrétienne page 24

Pour les équipes pastorales, les conseils paroissiaux ou les équipes
catéchétiques locales qui souhaitent planifier un projet de formation
à la vie chrétienne dans leur milieu, une grille de travail est proposée.
Elle accompagne les différentes étapes de la planification d’un projet,
à partir de questions qui visent à stimuler un échange en équipe sur
l’ensemble des aspects à considérer pour sa réalisation.

7. Des témoignages à solliciter dans le milieu

Le cahier d’animation du Dimanche de la catéchèse 2008 proposait
des témoignages de personnes de divers âges sur leur expérience
de cheminement au sein d’un groupe catéchétique, ou sur leur
engagement au service de la catéchèse dans leur milieu. On peut
encore tirer profit de ces témoignages qui gardent toute leur actualité1.
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1 Un certain nombre d’exemplaires du CD est encore disponible à l’Office de catéchèse du Québec (OCQ).



10. Penser catéchèse tout au long de l’année page 28

Pour nourrir l’intérêt suscité par le Dimanche de la catéchèse tout
au long de l’année, des suggestions toutes simples visent à cultiver le
réflexe du « penser catéchèse » en divers lieux et à différents moments.
Des idées sont également lancées pour la réutilisation d’éléments
de cette trousse de plusieurs manières pour stimuler la mission
catéchétique de la communauté chrétienne et son rayonnement
dans le milieu.

11. Une prière des catéchètes page 31

À la 4e page de couverture de ce cahier d’animation, on trouvera la
Prière des catéchètes, composée à l’occasion du Dimanche de la
catéchèse 2008. Elle peut être lue devant l’assemblée, au cours
d’une célébration du Dimanche de la catéchèse; elle peut également
introduire diverses rencontres de travail en équipes ou accompagner
tout autre moment d’intériorité.

Bonnes célébrations du Dimanche de la catéchèse : qu’elles insufflent
un dynamisme à la mission catéchétique de la communauté chrétienne
tout au long de l’année pastorale 2009-2010!

Cette année, toutefois, chaque communauté chrétienne est invitée
à solliciter elle-même des témoignages de personnes de son milieu
à partir de la question suivante : Quelles portes la catéchèse ouvre-
t-elle, enmoi et autour demoi? Ces témoignages peuvent être suscités
lors d’une rencontre de travail en équipes, à la fin d’une activité
de catéchèse, à l’occasion d’une retraite paroissiale ou d’un
rassemblement de la communauté chrétienne, etc. Certains extraits
de ces témoignages pourraient par la suite être affichés dans l’Espace-
catéchèse ou encore présentés au moment de la procession des
offrandes lors d’une célébration eucharistique… Tout au long de
l’année 2009-2010, cette question pourrait être rappelée de façon
à susciter non seulement l’expression de témoignages de
quelques personnes, mais également la réflexion de l’ensemble
de la communauté chrétienne sur les fruits de la catéchèse en elle
et autour d’elle.

8. Brochure La catéchèse aujourd’hui. Un rendez-vous pour tous
les âges

Cette brochure de huit pages, publiée en 2008, demeure tout à fait
actuelle. Elle est conçue pour répondre aux questions les plus
fréquentes que se posent des personnes au sujet de la catéchèse.
Elle peut servir non seulement lors du Dimanche de la catéchèse,
mais aussi en diverses circonstances tout au long de l’année. On
pourrait aussi en « égarer » des exemplaires dans des salles d’attente
ou des lieux publics, là où des présentoirs sont disponibles. On peut
se procurer des exemplaires de cette brochure auprès du service
de formation à la vie chrétienne de chacun des diocèses du Québec.

9. Pourquoi pas un Espace-catéchèse? page 26

Le Dimanche de la catéchèse peut être l’occasion idéale d’inaugurer ou
renouveler dans l’église paroissiale ou tout autre lieu de vie chrétienne
un Espace-catéchèse, où les membres de la communauté pourront
être informés tout au long de l’année des activités et des parcours
catéchétiques offerts. De plus, une prise de photos, un article dans
le feuillet paroissial ou le journal local, pour ne nommer que ceux-là,
sont autant de moyens de faire connaître les propositions de la
communauté chrétienne à la collectivité. Ainsi, l’Espace-catéchèse est
non seulement un outil d’information, il est également un outil de
promotion et de sensibilisation des gens du milieu. Chaque personne
peut se sentir interpellée à prendre du temps pour cultiver et nourrir
sa foi avec d’autres et à soutenir ceux et celles qui s’engagent
plus spécifiquement dans la mission catéchétique.
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On entonne le chant thème du Dimanche de la catéchèse 2009 par
Robert Lebel.

On peut s’inspirer de ce qui suit :
Bonjour. À votre arrivée, vous avez tiré ou poussé une porte.
Heureusement, elle s’est ouverte! Vous étiez attendus, espérés
même. De l’autre côté, en entendant les portes s’ouvrir, on se disait
silencieusement : Dieu merci, des personnes arrivent de partout,
de toutes conditions, de tous les âges pour célébrer avec nous.
Quand on ouvre une porte, on prend le risque de l’inconnu, qui
peut provoquer un sentiment de surprise ou de déception. Aujourd’hui,
toutes ces portes qui s’ouvrent deviennent autant d’invitations à
former une même communauté pour célébrer au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit.

On peut introduire le Kyrie par ce qui suit :
Ouvrons nos cœurs à la présence des autres, même si cela nous
est parfois difficile. Ouvrons nos cœurs à la présence de Dieu,
même si parfois nous ne l’entendons pas.

Le Gloire à Dieu peut être introduit à l’aide de ces mots :
Aujourd’hui, les paroisses et les différents lieux de vie chrétienne
du Québec soulignent le Dimanche de la catéchèse : Des portes
s’ouvrent... Dieumerci! En effet, on souligne la beauté de la démarche
des personnes qui cheminent dans la foi chrétienne et ce, à tout âge.
On salue du même souffle les personnes qui acceptent de les
accompagner et de cheminer elles aussi. Pour tous ces chercheurs
de Dieu, rendons gloire à Dieu.

On peut s’inspirer de ce qui suit :
La première lecture adopte le regard de ceux qui rejettent Dieu :
portons attention à la foi du juste qui se fait discrètement entendre
dans le tumulte des violences qui s’acharnent contre lui...

Voici une suggestion pour introduire le psaume :
Le psaume d’aujourd’hui gagne à être relu et médité plus d’une
fois. Depuis longtemps, les textes bibliques proposent aux personnes
croyantes des chemins de prière. Ouvrons nos cœurs.

On peut lire le psaume sur un fond musical doux.

Suggestions pour célébrer le Dimanche de la catéchèse
20 septembre 2009

Note aux équipes pastorales et aux personnes responsables
dans les lieux de vie chrétienne :

Voici des suggestions pour souligner le Dimanche de la catéchèse
dans le cadre :
• d’une célébration eucharistique
• d’une liturgie de la Parole
• d’un lancement de l’année pastorale ou catéchétique (cadre non
liturgique)

En plus des communautés chrétiennes paroissiales, divers lieux de vie
chrétienne situés sur le territoire peuvent être invités à souligner cet
événement à leur manière: par exemple une communauté religieuse
ou un sanctuaire, une Maison de la foi ou un Centre de spiritualité, des
groupes communautaires, associations ou mouvements du milieu
qui portent une préoccupation pastorale ou spirituelle, une résidence
pour personnes âgées, etc. Dans ces lieux de vie chrétienne, les
propositions suivantes peuvent être adaptées pour mieux tenir compte
du contexte et des personnes qui s’y réunissent. Ainsi on peut y
célébrer le Dimanche de la catéchèse en solidarité avec la communauté
chrétienne paroissiale et en profiter pour interpeller des personnes à
cheminer au sein d’un groupe de catéchèse de leur milieu, selon leur
condition et selon les possibilités offertes.

1. Suggestions pour une célébration eucharistique

En accueillant les gens qui entrent dans l’église, on leur remet un
petit carton qui servira à poser un geste au moment de l’offertoire.
Si cela est plus pratique, ces petits cartons peuvent être déposés à
l’avance dans les bancs.

Pendant que la procession d’entrée se déroule comme à l’habitude,
on peut mettre à profit les autres portes qui donnent accès au lieu
de culte : par ces autres portes, des personnes qui contribuent de
diverses manières à la formation à la vie chrétienne peuvent venir
rejoindre la procession. Par exemple des catéchètes, des membres
d’une famille, des personnes qui accompagnent des catéchumènes,
des personnes qui visitent des malades, des responsables de
mouvements ou de maisons de jeunes, etc. Ces personnes pourront
également être mises à contribution à différents moments de la
célébration.

accueil

procession
d’entrée
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Un geste d’offrande est proposé aux membres de l’assemblée qui
désirent y participer : pour signifier que l’on se sent concerné par
la catéchèse, on écrit son nom sur le petit carton que l’on a reçu en
entrant dans l’église (ou qui a été déposé sur son banc). En plus de
leur nom, les gens peuvent être invités à écrire sur le carton la
manière dont ils se sentent concernés par la catéchèse. On peut
être concerné de diverses manières : en prenant conscience de son
propre besoin de grandir dans la foi, en entreprenant une démarche
d’approfondissement de sa foi avec d’autres, ou en posant des
gestes tout simples d’écoute, d’accueil et de solidarité envers des
personnes en recherche ou en cheminement de foi; on peut aussi
être concerné par la catéchèse en s’impliquant dans l’accompagnement
d’une personne ou d’un groupe en formation à la vie chrétienne
dans son milieu.

Comme pour la quête, des bénévoles peuvent faire circuler des
paniers pour recueillir les petits cartons de rangée en rangée. Ces
paniers sont ensuite apportés à l’autel, en même temps que le
pain et le vin.

Par ce geste, on veut signifier que la catéchèse est une invitation
lancée à chacun et chacune, quels que soient son âge, ses disponibilités
et ses compétences.

On peut s’inspirer de ce qui suit :
Nous avons célébré aujourd’hui Dieu notre Père, qui est encore et
toujours présent à son peuple. Présent à travers la Parole entendue
et actualisée. Présent à travers l’eucharistie partagée. Présent à
travers des mots et des gestes qui diront le partage, le pardon, le
réconfort, la solidarité, l’amitié.
Père, nous te demandons de bénir les membres de cette communauté.
Qu’ils gardent toujours le goût de s’approcher de toi et de faire
connaître ton nom. Nous te demandons de bénir les catéchètes qui
acceptent d’ouvrir la porte de leur cœur pour vivre et favoriser un
rendez-vous avec ton Fils Jésus. Nous te demandons de les
soutenir, de les accompagner et de leur insuffler ton Esprit qui
ouvre les portes de l’Évangile!

On peut s’inspirer de ce qui suit pour l’introduire :
Jacques met en opposition deux types de sagesse, dont l’un domine
la communauté à laquelle il s’adresse. Laissons-nous interpeller
par cette lettre qui n’a pas perdu de son actualité!

Pendant l’acclamation à l’évangile, on peut inviter quelques personnes
à allumer une bougie au cierge pascal. Par exemple, un membre de
l’équipe pastorale, une famille, des catéchètes, des catéchumènes,
des personnes que l’on a fait entrer par l’une ou l’autre porte au début
de la célébration.

L’homélie peut être partagée avec l’assemblée, ou se faire en dialogue
avec les personnes à qui on a remis une bougie et qui auront au
préalable accepté de dialoguer. L’homéliste peut s’inspirer des pistes
d’homélie proposées dans ce cahier d’animation à la page 20.

On peut s’inspirer de ces propos pour l’introduire :
Depuis toujours, des personnes cherchent un sens à leur existence.
Pour nous, chrétiens, notre vie trouve son sens dans la rencontre
de Jésus le Christ, chemin vers le Père. La catéchèse a justement
pour but de susciter cette rencontre, pour qu’elle transforme nos
vies et notre monde. Redisons ensemble la foi de l’Église, qui est
l’expression de sa quête jamais achevée, tout autant que de sa raison
de vivre.

On peut s’inspirer des intentions suivantes :
Notre prière prend une dimension universelle. Prions les uns pour
les autres.

• Pour les enfants, les adolescents, les adultes en quête de sens.
Qu’ils trouvent dans la rencontre du Christ un chemin d’humanisation.
• Pour les catéchètes, pour les personnes engagées dans la formation
à la vie chrétienne. Qu’elles soient accueillantes envers ceux et
celles qui cherchent, qui doutent, qui réclament de l’aide afin de
grandir dans la foi.
• Pour les communautés chrétiennes et les familles. Que l’Évangile
inspire la résolution des inévitables conflits ou tensions qui surviennent
et que les différences entre les personnes deviennent autant de
richesses à découvrir.

Père, que nos cœurs demeurent ouverts à l’accueil, au dérangement
suscité par la présence de l’autre. Nous te le demandons par Jésus
ton Fils bien-aimé.
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Une personne de l’assemblée apporte une bougie que l’on allume près
de l’ambon où se fera la lecture de l’évangile.

Après la lecture, prévoir un échange entre les personnes présentes à
partir des différents textes de la Parole de Dieu. On peut s’inspirer des
pistes d’homélie proposées dans cette trousse pour répondre à la
question : En quoi ces textes nous inspirent-ils, pour poursuivre nos
engagements respectifs, dans les différents aspects de la mission
catéchétique?

On peut composer une prière d’offrande ou en choisir une qui existe
déjà. Pendant la lecture de cette prière, une personne de l’assemblée
peut apporter et installer l’affiche du Dimanche de la catéchèse
2009 (Des portes s’ouvrent... Dieu merci!) dans l’Espace-catéchèse.

On peut également déposer au pied de l’ambon ou dans l’Espace-
catéchèse un panier dans lequel on aura recueilli les noms des
divers comités, groupes ou mouvements du milieu. On invite les
représentants et les représentantes de ces comités et groupes qui
ont pris la parole au début de la célébration à déposer leur nom
dans le panier.

Les représentants et les représentantes des comités et lieux qui ont
pris la parole au début de la célébration forment ensuite une chaîne
humaine au lieu où ont été déposées les offrandes, en veillant
toutefois à ne pas cacher ce lieu (ambon ou Espace-catéchèse).
Tous les membres de l’assemblée sont ensuite invités à former des
chaînes humaines là où ils sont, pour réciter ou chanter le Notre Père.

On peut s’inspirer de ce qui suit :
Nous avons célébré aujourd’hui Dieu notre Père, qui est encore et
toujours présent à son peuple. Présent à travers la Parole entendue
et actualisée. Présent à travers notre foi partagée. Présent à travers
des mots et des gestes qui diront le partage, le pardon, le réconfort,
la solidarité, l’amitié.

Père, nous te demandons de bénir les membres de cette communauté.
Qu’ils gardent toujours le goût de s’approcher de toi et de faire
connaître ton nom. Nous te demandons de bénir les catéchètes qui
acceptent d’ouvrir la porte de leur cœur pour vivre et favoriser un
rendez-vous avec ton Fils Jésus. Nous te demandons de les
soutenir, de les accompagner et de leur insuffler ton Esprit qui
ouvre les portes de l’Évangile!

2. Suggestions pour une liturgie de la Parole

Comme toute la communauté est concernée par la catéchèse, on
peut inviter à cette célébration, en plus des personnes directement
impliquées dans la catéchèse, des personnes engagées dans :
• différents services à la communauté chrétienne paroissiale
(solidarité et justice sociale, liturgie, pastorale des personnes
endeuillées, visite des personnes malades, mouvements et
groupes de tous âges, marguilliers, etc.)
• des mouvements, des associations ou des groupes communautaires
du milieu qui portent une préoccupation pastorale ou spirituelle,
des communautés religieuses, des groupes de partage de foi, etc.

Lire le Psaume (Ps 53 (54), 3-4, 5.7b, 6.8) sur un fond musical, la
musique du chant thème 2009, par exemple.

On peut s’inspirer de ce qui suit :
À chacune et chacun de vous, bonjour. Aujourd’hui, les paroisses et
divers autres lieux de vie chrétienne du Québec célèbrent le Dimanche
de la catéchèse. Cet événement est une occasion privilégiée de
mettre en valeur tout ce qui se fait pour que des enfants, des
adolescents, des adultes, des familles et nos communautés puissent
grandir dans la foi au Christ. C’est aussi l’occasion de remercier
toutes les personnes qui oeuvrent, de près et de loin, à la mission
catéchétique.
Dieu merci, vous êtes là! Je vous invite à vous lever et à chanter la
Gloire de Dieu.

On peut inviter un représentant ou une représentante de chaque
comité paroissial, groupe, mouvement ou association à venir faire
part des fruits de son travail ainsi que de l’objectif pour l’année à
venir. Ne pas oublier de laisser la parole à une personne représentant
les catéchètes. Chaque personne qui prend la parole aura pris soin
de préparer un papier sur lequel elle aura inscrit le nom du comité
ou du lieu qu’elle représente.

À la fin de chaque prise de parole, le président de l’assemblée dit :
Dieu merci!
L’assemblée répond : Dieu merci!

On entonne le chant thème 2009.

Ces quelques mots peuvent aider à l’introduire :
Écoutons attentivement ce texte dont les interpellations n’ont rien
perdu de leur actualité.
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3. Suggestions pour un lancement de l’année pastorale
ou catéchétique

Cette rencontre pourrait avoir lieu à l’extérieur, par exemple dans
un parc, pour un pique-nique en plein air, ou encore dans un local
assez grand pour y organiser un brunch, voire dans un local de
catéchèse s’il est adéquat. Les membres de l’équipe pastorale
voient à l’animation et au bon fonctionnement de ce rassemblement.

Si possible, on peut regrouper plus d’une communauté chrétienne,
en alternant d’une année à l’autre le lieu où se tient l’événement.
On pourra ainsi lui donner plus d’ampleur, surtout en milieu rural.

On aura pris soin d’apporter quelques photos illustrant des faits
saillants de la vie récente de la communauté.

Bien entendu, il est de mise d’inviter personnellement les catéchètes
et les différentes personnes cheminant dans des démarches
catéchétiques : enfants, adolescents, adultes et familles.

Il est aussi souhaitable d’inviter des personnes impliquées dans
différents services à la communauté chrétienne paroissiale (solidarité
et justice sociale, liturgie, pastorale des personnes endeuillées, visite
des malades, mouvements et groupes de tous âges, marguilliers, etc.).

Enfin, pour manifester la diversité des contributions de la communauté
chrétienne à la mission catéchétique, on peut ajouter à la liste
d’invitation les personnes responsables de divers autres groupes
présents sur le territoire. Par exemple, des mouvements, des
associations ou des groupes communautaires du milieu qui portent
une préoccupation pastorale ou spirituelle, des communautés
religieuses, des groupes de partage de foi, des résidences pour
personnes âgées, des maisons de retraite ou de prière, etc. Ainsi,
on enverra un message selon lequel la catéchèse ne se vit pas
seulement dans une salle au presbytère ou au sous-sol de l’église,
mais bien presque partout où on le désire.

Un membre de l’équipe pastorale ou une personne responsable du
comité d’animation de l’activité remercie les personnes présentes
d’avoir répondu à l’invitation et souligne la collaboration des personnes
et groupes qui ont contribué à l’organisation de la rencontre. Rappeler
que les communautés chrétiennes sont en fête parce qu’elles
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vivent par l’implication de leurs membres. La communauté est un
rassemblement de personnes qui mettent leurs talents au service
des autres. Souligner, en ce début d’année, l’apport important,
inestimable de chacune et de chacun.

On enchaîne avec le chant thème du Dimanche de la catéchèse 2009.

Chaque personne représentant un comité ou un autre groupe du
milieu, tout comme l’équipe pastorale, annonce d’une part le but
poursuivi par le comité ou le groupe qu’il représente et d’autre
part les principaux défis pour l’année à venir et quelques moyens
de les relever s’il y a lieu. Il va sans dire que cette prise de parole sera
précédée d’une rencontre pour faire le point et la préparer en équipe.

Après chaque présentation, on peut reprendre un couplet du chant ou
scander ensemble : «Dieumerci! » On peut en profiter pour faire signer
un « Livre de la communauté » qui rassemble les noms des comités, des
lieux et des groupes, en indiquant le nom des personnes responsables.
On en profite pour prendre une photo pendant la signature.

Si un repas est planifié, soit un pique-nique ou un brunch, on peut faire
appel à des musiciens de la communauté pour agrémenter ce temps.

Pour terminer, une prière d’envoi est suggérée. Elle peut être lue
par la personne qui assume un leadership dans la communauté :
le prêtre, la personne coordonnatrice de la pastorale de la communauté,
ou encore un membre de l’équipe pastorale.

Prière d’envoi suggérée:
Nous avons célébré aujourd’hui Dieu notre Père, qui est encore et
toujours présent à son peuple. Présent à travers la diversité des
personnes ici réunies. Présent à travers la parole partagée. Présent
à travers lesmots et les gestes qui construisent unmonde plus humain,
dans la solidarité, l’amour et l’espérance.

Père, nous te demandons de bénir les membres de cette communauté.
Qu’ils gardent toujours le goût de s’approcher de toi et de faire
connaître ton nom. Nous te demandons de bénir les catéchètes qui
acceptent d’ouvrir la porte de leur cœur pour vivre et favoriser un
rendez-vous avec ton Fils Jésus. Nous te demandons de les
soutenir, de les accompagner et de leur insuffler ton Esprit qui
ouvre les portes de l’Évangile!

un temps
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un temps
pour partir

chant thème

préparation
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• Dans la lettre de Jacques, les conflits et les rivalités déchirent la
communauté chrétienne : on se trouve ici devant une division entre
ceux qui partagent pourtant la même foi, mais qui suivent plutôt
leurs instincts de jalousie et de convoitise, chacun de son côté.
• Dans l’évangile, les disciples discutent entre eux pour déterminer
qui est le plus grand : même parmi les disciples de Jésus, la rivalité
fait son œuvre…

Dans chacun de ces textes, on voit que la rivalité et les conflits sont
des chemins sans issue. La lettre de Jacques est particulièrement
explicite : l’esprit de rivalité, de jalousie et de convoitise mène aux
conflits stériles, à la guerre. Rien ne peut en sortir de bon, même la
prière demeure vaine!

En contraste avec l’impression de cynisme et de désolation que laissent
les textes, chacun d’eux laisse deviner la foi et l’espérance de ceux
qui accueillent Dieu :
• Dans l’extrait du livre de la Sagesse se profile la foi du juste envers
Dieu qui veille sur lui et qui interviendra pour le délivrer de ses
adversaires.
• Le psaume adresse une prière qui est à la fois marquée par la
souffrance et par la sérénité: ce qui sous-tend l’appel à l’aide du
psalmiste, c’est sa foi en Dieu qui est bon et qui offre son appui
indéfectible.
• En contraste avec l’esprit de rivalité, Jacques évoque la sagesse
qui vient de Dieu et qui produit des fruits de justice et de paix :
elle est « féconde en bienfaits », dit la lettre.

Dans l’évangile, Jésus ramène la discussion de ses disciples à
l’essentiel : « si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier
de tous et serviteur de tous. » Ainsi, du point de vue de Dieu, on
devient grand quand on sort de la logique de la rivalité pour entrer
dans celle du service et de l’effacement de soi, au profit d’autrui. N’est-
ce pas ce qu’a fait Jésus lui-même, jusqu’à mourir sur la croix?

Une autre clé de lecture est donnée par la dernière partie de l’évangile:
la scène montre Jésus accueillant un enfant. Par ce geste, Jésus
indique à ses disciples la voie pour le suivre : accueillir le plus
petit d’entre les petits au nom de Jésus, c’est accueillir Jésus lui-
même et, ce faisant, accueillir Dieu. Les disputes autour de la
question « Qui est le plus grand? » ne tiennent plus : c’est l’accueil
des plus petits qui est le chemin des disciples de Jésus vers le Père.

dimanche de la catéchèse

212009

Pistes suggérées pour l’homélie
Dimanche de la catéchèse

20 septembre 2009

Les pistes suggérées pour l’homélie s’appuient sur les textes de la
liturgie de la Parole du 25e dimanche du temps ordinaire. Au premier
abord, ces textes dérangent et laissent un goût amer : ils semblent
bien loin de la préoccupation catéchétique et de l’esprit festif que
revêt le Dimanche de la catéchèse! Pourquoi ne pas avoir choisi
d’autres textes bibliques, plus directement liés au thème de cette
célébration? Bien sûr, cela reste toujours possible. Mais le fait de
prendre les textes de la Parole de Dieu tels qu’ils s’offrent dans la
liturgie nous introduit dans la dynamique même de la catéchèse : il
s’agit d’accueillir la Parole qui nous est donnée dans la foi de l’Église
et non de choisir ce que l’on voudrait entendre. Nous sommes invités
à nous mettre à leur écoute, à nous laisser questionner par eux et à
nous laisser conduire ailleurs que sur les routes déjà tracées de nos
certitudes. C’est le chemin proposé par la catéchèse qui, depuis
son origine, consiste à faire résonner la Parole de Dieu pour qu’elle
devienne Parole vivante pour nous aujourd’hui.

Pour faciliter la préparation d’une homélie, des pistes sont proposées
pour l’ensemble des textes de la liturgie de la Parole, qui sont
considérés en relation les uns avec les autres. Dans un premier
temps, ces pistes s’attachent davantage au point de vue des textes,
dont elles font ressortir quelques clés de lecture favorisant une
appropriation des textes par l’homéliste. Dans un deuxième temps,
des interpellations pour aujourd’hui sont proposées, comme autant
de portes à ouvrir à l’occasion du Dimanche de la catéchèse; ces
pistes peuvent inspirer plus directement l’élaboration de l’homélie.

Appropriation des textes : quelques clés de lecture

Chacune à leur façon, les lectures de ce dimanche mettent en scène
des complots, de la jalousie et des rivalités :
• Dans la 1ère lecture et dans le psaume, les adversaires du croyant
cherchent à le mettre à l’épreuve, voire à l’éliminer. Deux points
de vue s’opposent: ceux qui méditent le mal et qui ne se soucient
pas de Dieu, d’un côté, et le juste, qui se dit proche de Dieu et qui
compte sur son secours, d’un autre côté.
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sont rejetés ou ignorés. Par l’accueil de ces personnes et plus encore
dans les gestes de service et de don que nous posons, nous devenons
véritablement des disciples du Christ qui est chemin de libération, de
justice et de paix.

Notre condition de disciples du Christ nous invite à l’espérance et à
la confiance, non pour fuir le monde, mais plutôt pour le construire.
De nombreuses personnes répondent à cet appel de diverses
manières; par elles, notre communauté devient tout autant
catéchisée que catéchisante :

• chaque membre de la communauté chrétienne contribue à la
catéchèse, par le témoignage de sa vie, par ses paroles ou ses
gestes, même les plus simples;

• les familles jouent un rôle important de formation à la vie chrétienne,
ainsi que plusieurs grands-parents;

• diverses personnes et plusieurs groupes contribuent à construire
une communauté vivante, accueillante et évangélisatrice : comités
de solidarité et de justice sociale, équipes de liturgie, pastorale liée
aux sacrements –baptême, mariage, etc.–, pastorale des personnes
endeuillées, mouvements et groupes de tous âges, marguilliers, etc.

• enfin, les catéchètes ne sont ni spécialistes ni des êtres parfaits,
mais des femmes et des hommes de bonne volonté qui acceptent
de donner un peu de leur temps, de leurs énergies, de leurs talents
et de leur expérience de foi au service des autres.

En ce Dimanche de la catéchèse, nous avons l’occasion de rendre
grâce pour tous ces gens qui contribuent à nourrir notre espérance
et à construire un monde plus humain : Dieu merci!
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Pour toutes
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nourrissent l’espérance
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un monde plus humain:
Dieu merci!

Pistes pour l’homélie :
en quoi ces textes nous interpellent-ils

en ce Dimanche de la catéchèse?

Les textes de ce dimanche nous plongent sans ménagement et avec
réalisme dans les tribulations de nos relations humaines : les conflits
et les rivalités ne sont jamais loin, même dans la communauté
chrétienne que nous formons. En effet, être frères et sœurs dans
le Christ ne nous épargne pas les difficultés de former une famille,
à partir de gens différents qui ne se sont pas choisis. Toute famille
ne connaît-elle pas son lot de tensions et de souffrances, où amour
et jalousie sont entremêlés?

Même autour du projet catéchétique, les occasions de conflits ne
manquent pas : on peut se disputer sur ce que l’on croit être les
« bons contenus » catéchétiques ou la « bonne manière » de faire...
Quand on ne s’écoute pas et que l’on cherche qui a raison (« qui est le
plus grand »?), on emprunte la voie sans issue du repliement sur soi
et de la division : voilà autant de portes qui se ferment!

Le défi de faire communauté nous est lancé aujourd’hui : en accueillant
la « sagesse qui vient de Dieu », nos relations humaines peuvent
trouver le chemin de la compréhension, de la tolérance, de l’intégrité,
de la loyauté. Plus encore, suivre le Christ suppose de rompre avec
la logique de la concurrence et du profit personnel, pour se situer
dans une relation de service et de souci de l’autre. Voilà ce que fait
la catéchèse : en réunissant des personnes autour de la Parole de
Dieu, elle ouvre des portes en soi et autour de soi, entre des personnes
de toutes générations et de divers horizons, construisant une
communauté capable d’accueillir et de donner. Une telle communauté
devient une véritable catéchèse vivante, un témoignage de fraternité
et de solidarité qui parle de Dieu à ceux et celles qui le cherchent!

La Parole de Dieu qui nous est adressée aujourd’hui trouve son écho
dans le thème de ce dimanche : Des portes s’ouvrent…Dieu merci!
Ouvrir les portes, c’est accueillir l’autre et le laisser entrer, au risque
d’en être transformé. Qui est cet autre? Les plus petits et les moins
considérés d’abord, nous dit Jésus. On ne peut pas accueillir Jésus
si on n’ouvre pas sa porte aux plus vulnérables, aux plus différents.
Quelque soit notre âge et notre condition, nous sommes invités à nous
laisser transformer par les plus pauvres, ceux qui souffrent, ceux qui
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Notre projetÉtapes de
planification

QUOI?
Quel est notre projet?
Qu’est-ce que nous voulons réaliser?

POUR QUI?
Quelles sont les personnes visées par ce projet? (leur âge,
leur situation socio-religieuse, les besoins exprimés ou perçus, etc.)

POUR QUOI?
Qu’est-ce qui est visé par ce projet?
À quels besoins voulons-nous répondre?

DANS QUELLES CONDITIONS?
Quels sont nos atouts (les forces, les appuis sur lesquels
nous pouvons compter dans notre milieu) pour réaliser ce projet?
Quels sont les obstacles, les difficultés, les résistances à prendre
en compte, dans la réalisation de ce projet?

PAR QUI?
Quelles personnes peuvent assurer la mise en œuvre de ce projet?
Comment les recruter? Comment les soutenir dans leur tâche?

COMMENT?
Quels moyens, approches ou parcours souhaitons-nous privilégier
pour la mise en œuvre du projet?

OÙ?
Déterminer le lieu physique du projet : quels sont les avantages
et les inconvénients de ce lieu? comment en tirer le meilleur profit?

QUAND?
Déterminer le calendrier du projet (début, durée, fréquence, dates
des rencontres) : ce calendrier tient-il compte de celui des autres
projets pastoraux qui rejoignent les mêmes personnes du milieu?

COMMUNICATION ET PROMOTION
Par quels moyens, par qui et quand la communication
et la promotion du projet seront-elles mises en œuvre?

ÉVALUATION
Comment, par qui et quand la réalisation de ce projet sera-t-elle
évaluée?

Grille de travail pour planifier un projet de formation à la vie chrétienne
Pour les équipes ou les conseils paroissiaux • Pour les équipes de formation à la vie chrétienne

Dans le prolongement du Dimanche de la catéchèse, voici une grille de travail2 pour accompagner
les équipes pastorales, les conseils paroissiaux ou les équipes locales désirant planifier un
projet de formation à la vie chrétienne pour leur milieu.
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BÂTIR UN PROJET



Bâtir un Espace-catéchèse

Le Dimanche de la catéchèse est une bonne occasion pour inaugurer
un Espace-catéchèse dans votre église paroissiale ou dans tout autre
lieu concerné par la formation à la vie chrétienne. Dans les milieux
qui se sont déjà dotés d’un tel espace à l’occasion du Dimanche de
la catéchèse 2008, vous pourrez en profiter pour le renouveler ou
pour lui donner une couleur particulière à cette année. Manifestant
la vitalité de la communauté, cet espace aidera ses membres à
se tenir informés des parcours catéchétiques et des activités de
formation à la vie chrétienne offertes. Il stimulera la curiosité en
faisant connaître ce que les enfants, les adolescents, les adultes et
les familles vivent dans ces parcours. Il deviendra peu à peu un
moyen de développer le sentiment d’appartenance à la communauté
et de solidarité avec sa mission catéchétique.

Qu’est-ce qu’un Espace-catéchèse?
Il s’agit d’une zone plus ou moins grande de votre église paroissiale
ou de tout autre lieu de vie chrétienne (chapelle latérale, portique,
panneau d’affichage…) où on mettra en valeur la catéchèse faite
dans votre milieu. Cet espace est…

Évolutif
Les informations y sont renouvelées au rythme de la vie pastorale
et des propositions catéchétiques.

Informatif
On y trouve des informations pour s’inscrire, des dates, des noms
de personnes à contacter, des lectures suggérées, des flashes sur
une réalisation ou l’autre en catéchèse, des dépliants… On peut
notamment y placer des exemplaires de la brochure La catéchèse
aujourd’hui. Un rendez-vous pour tous les âges.

Unificateur
On prend soin d’y traiter des différents groupes d’âge concernés
(enfants, adolescents, adultes non-confirmés et catéchumènes,
parents demandant le baptême d’un enfant…).

Attrayant
La confection et l’aménagement de cet Espace-catéchèse reflèteront le
goût du beau et un réel souci de qualité. L’affiche officielle du
Dimanche de la catéchèse sera aussi tout à fait à propos dans cet
espace.

Valorisant
Pour que l’Espace-catéchèse soit plus qu’un simple panneau
d’affichage, un traitement de l’information sera fait afin que les
éléments visuels et les textes placés mettent en valeur une facette de
la réalité : l’aspect communautaire de la foi, l’engagement des
bénévoles, la richesse des découvertes faites par les participants,
la joie des jeunes, la fierté des parents…

Stable
Puisque l’aménagement d’un Espace-catéchèse vise à mettre en valeur
l’importance désormais accordée à la catéchèse dans votre milieu, il
est souhaitable que l’on accorde une certaine « permanence » à cette
installation. Ainsi, les personnes pourront y découvrir que la catéchèse
évolue au rythme des saisons et de l’année liturgique.

Au plan technique
Le coût d’un Espace-catéchèse est faible mais son impact peut être
grand. La manière de concevoir le tout peut être simple. Par exemple,
on utilisera des panneaux de styromousse ou des panneaux plastifiés.
On pourra y apposer ou peindre une bannière-thème : Notre Espace-
catéchèse, La catéchèse dans notre communauté ou La catéchèse
pour tous les âges. On trouvera enfin une façon simple de regrouper
les informations en fonction des groupes d’âges rejoints et du type
de renseignements à fournir. Une personne s’assurera qu’une mise
à jour en soit faite régulièrement : ajout de photos, affichage de
textes produits par des personnes en cheminement catéchétique,
invitations spéciales… Dans les communautés chrétiennes où une
équipe d’animation locale est en place, des personnes rattachées
au pôle de l’éducation de la foi pourront assumer la tâche de
garder vivant ce lieu consacré à la catéchèse.
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• Le chant thème du Dimanche de la catéchèse.
Comme il rappelle les portes qui s’ouvrent grâce à la catéchèse…
il peut être repris à l’occasion de célébrations du baptême, du premier
pardon, de la première des communions, de la confirmation; lors
de l’inscription aux parcours catéchétiques et à certains moments
importants de la démarche; à l’occasion du dimanche des missions,
de la fête patronale; lors d’une activité de formation des catéchètes; etc.

• La prière des catéchètes
Peut être reprise après chaque événement de formation des
catéchètes tant au niveau paroissial que diocésain.

Autres suggestions

• Dans les propositions pour célébrer le Dimanche de la catéchèse
dans le cadre d’une liturgie de la Parole, au moment du geste et
de la prière d’offrande, on suggère d’apporter et d’installer dans
l’Espace-catéchèse l’affiche Des portes s’ouvrent, Dieu merci! On
y suggère également de déposer dans l’Espace-catéchèse un
panier dans lequel on aura recueilli au cours de cette célébration
les noms des comités, des divers groupes ou mouvements et
autres lieux de vie chrétienne.

• On peut profiter de l’Espace-catéchèse pour faire connaître aux
familles le DVD Les Veilleurs de l’histoire. Pourquoi pas en montrer des
extraits, en y installant un lecteur DVD?

• Il serait intéressant de suggérer aux familles de créer un Espace-
catéchèse à la maison. On peut alors s’inspirer des propositions
faites dans le livret accompagnant le DVD Les Veilleurs de l’histoire,
pour l’installation d’un espace consacré aux activités liées au
visionnement des dessins animés.

• Tout comme l’Espace-catéchèse de la communauté chrétienne,
l’Espace-catéchèse domestique pourrait être alimenté tout au long
de l’année, notamment en lien avec chacun des temps fort
liturgiques (Avent, temps de Noël, Carême, Temps pascal, etc.).

Place à la créativité!
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Penser catéchèse tout au long de l’année!

Le Dimanche de la catéchèse est un temps fort pour se recentrer
sur la mission catéchétique de la communauté chrétienne et sur
son rayonnement dans le milieu. Une fois l’événement passé, reste
le défi de soutenir l’intérêt au fil des mois qui passent ! Penser
catéchèse tout au long de l’année est sans doute un réflexe à
développer. Voici quelques suggestions à cette fin. Par la même
occasion, nous encourageons le recyclage… il est possible en effet
d’utiliser à plus d’une reprise plusieurs éléments de la trousse!

D’abord, pensons à des lieux où développer ce réflexe de la catéchèse
tout au long de l’année. Comme le thème l’indique, la catéchèse
permet à des portes de s’ouvrir. Les services de préparation au
baptême et au mariage sont des lieux de sensibilisation à la catéchèse
pour adultes. Le cheminement des jeunes dans des parcours
catéchétiques demeure un lieu privilégié de formation à la vie
chrétienne, tant pour ces jeunes que pour les adultes qui les
accompagnent. La pastorale sociale et tout autre lieu portant le
souci des plus démunis demeurent aussi des tremplins pour
s’approcher du Christ.

Les différents comités de personnes bénévoles gagnent à demeurer
ouverts à la proposition, à l’organisation de la catéchèse et à
l’accompagnement des personnes, sans oublier les personnes
même qui oeuvrent au sein de ces comités.

Il y a aussi des moments propices au déploiement de la catéchèse.
Par exemple, le début d’année pastorale sera pour les uns ce que
le mois de janvier sera pour les autres, un temps de résolution
pour approfondir sa foi. Les temps forts de l’Avent et du Carême
demeurent toujours pertinents pour se remettre en marche.

Voici quelques suggestions pour utiliser à plusieurs reprises des
éléments de la trousse d’animation :

• L’affiche du Dimanche de la catéchèse.
Elle peut être installée partout où se trouve un lieu de réunion, un
lieu de célébration, un lieu d’accueil (presbytère, maison de la
communauté).

lieux

moments

suggestions



chant thème

Robert Lebel
Paroles et musique

prière des
catéchètes

Je te prie pour ceux et celles
avec qui je marche à ta rencontre.
Oriente notre regard
pour que nous puissions voir
les signes du Royaume.
Ajuste notre écoute
pour que nous puissions discerner
ton appel à vivre l’Évangile.
Guide nos actions
pour qu’à ta suite, nous participions
à ce qui rend le monde
plus juste et plus humain.

Donne-moi d’être une présence d’Église
qui accueille les personnes
que tu mets sur ma route.
Que nos paroles échangées fassent
retentir ta Parole dans nos vies
et nos communautés.

Amen.

Seigneur,

Tu sais que je cherche dans ma vie
les traces de ta présence,
parfois à tâtons, dans la pénombre,
parfois avec confiance,
dans les moments ensoleillés
de mon quotidien.
Mais si je te cherche,
c’est que tu t’es déjà montré
dans le témoignage de personnes
que j’ai rencontrées.

Des portes s’ouvrent
Pour tant de cœurs qui cherchent Dieu…
Qu’ils le découvrent
Au fond d’eux-mêmes et autour d’eux !
Que, sur leur route,
Quelqu’un se tienne à leur côté…
Et qu’ils éprouvent
De quel amour ils sont aimés !

Des portes s’ouvrent :
L’Esprit voyage librement
D’un cœur à l’autre,
Pareil au feu qui se répand.
Des portes s’ouvrent
Voilà que Jésus est présent.
Quand nos yeux s’ouvrent…
Il nous échappe en même temps !

Des portes s’ouvrent
Au souffle de l’Esprit…
Des portes s’ouvrent
Pour accueillir la vie !
Des portes s’ouvrent,
Dieu merci !

Des portes s’ouvrent
Où s’étaient heurtés jusque là
Exclus et pauvres,
Sans voix, sans abri et sans droits.
Bonne Nouvelle…
Où notre Église se construit
Plus fraternelle
Et solidaire de leur vie…

Des portes s’ouvrent
Quand notre vie devient l’écho
De la Parole
Où chaque geste, chaque mot,
Devient langage
Pour les gens de tous horizons,
Gens de tous âges
Et de toutes générations.

Des portes s’ouvrent
Au souffle de l’Esprit…
Des portes s’ouvrent
Pour accueillir la vie !
Des portes s’ouvrent,
Dieu merci !

Refrain

Des portes s’ouvrent...


